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IVECO BUS installe des bancs rouges dans ses trois usines européennes et s’engage à 
lutter contre les violences faites aux femmes  
 

 

Le banc rouge est devenu un symbole internationalement reconnu de sensibilisation à la prévention des violences à l'égard 

des femmes, une cause chère au constructeur et qui s’inscrit dans ses engagements en faveur de l’inclusion et de la diversité. 

Ainsi, les collaborateurs des trois sites européens de production d’autobus et d’autocars ont été invités à peindre un banc en 

rouge. Ces bancs rouges ont été installés près de l’entrée de chaque site pour rappeler quotidiennement le soutien envers 

les femmes victimes de violences et les personnes en situation de vulnérabilité. 

 

 

Vénissieux, le 9 février 2023 

 

Entre le 2 et le 8 février, les salariés des deux sites IVECO BUS d’Autobus et Autocars d’Annonay (France) et de  

Vysoké Myto (République Tchèque) ainsi que ceux du pôle d’excellence Electromobilité HEULIEZ à Rorthais (France) ont 

peint un banc en rouge, symbole visuel fort choisi pour représenter le sang des femmes victimes de violences et de 

féminicides. 

 

Promouvant l’inclusion et la diversité, cette initiative s’inscrit pleinement dans les engagements partagés par les marques bus 

d’Iveco Group, IVECO BUS et HEULIEZ, visant à réduire les inégalités, à soutenir la diversité et à protéger les personnes en 

situation de vulnérabilité. Conformément à leurs valeurs communes – Nous faisons ce qui est juste - il est de la 

responsabilité de chacun des trois sites de mettre en lumière cette cause importante et de prendre des mesures susceptibles 

d’avoir un impact positif. 

 

Les trois usines ont décidé d’installer leurs bancs rouges dans un espace fréquenté à la fois par les salariés et les visiteurs 

des sites, pour qu’il soit visible par tous,  tous les jours, rappelant ainsi de manière symbolique mais forte leur engagement 

dans ce combat. Ces bancs font partie d’une longue série puisque, dans les semaines à venir, d’autres bancs rouges seront 

mis en place sur tous les sites Iveco Group à travers le monde. 

 

A l’occasion de cette initiative, des associations ont été invitées sur les trois sites européens pour discuter de la violence 

sexiste et domestique, y compris des moyens de la reconnaître et de la combattre. Ainsi, FACE (Fondation Agir Contre 

l’Exclusion) qui favorise l’insertion des personnes en situation de fragilité par l’éducation, l’apprentissage, l’insertion 



 
 

 
   

professionnelle a rejoint des collègues à Annonay, tandis que le site de Rorthais a reçu Intermède Nord 79 (Association 

créée en 1996) qui propose un espace sûr pour parler et soutenir les victimes de violence domestique. Intervenční centrum 

Pardubice, Azylový dům Vysoké Mýto, Rosa et ELA étaient présentes à Vysoké Myto. Des vidéos sur la prévention de la 

violence à l’égard des femmes ont été diffusées et des panneaux d’information et des dépliants ont été mis à la disposition 

des employés. Les assistantes sociales et infirmières des sites ont également participé à l’initiative. 

 

Au-delà du soutien à la sensibilisation et à la lutte contre la violence, ces initiatives confirment l’engagement du constructeur 

à travailler au quotidien pour créer un environnement inclusif dans ses sites de production. 

 

Pourquoi un banc rouge ? 

Cette coutume provient d’un projet de l’artiste mexicaine Elina Chauvet. Après la mort de sa sœur des suites de violences 

domestiques, Elina a créé le projet artistique « chaussures rouges » comme un appel à l’action pour lutter contre la violence 

sexiste. Elle a placé des centaines de chaussures rouges dans les rues de Ciudad Juarez, chacune représentant le sang 

d’une victime de féminicide. Le message s’est rapidement répandu à l’échelle internationale et la couleur rouge a été associée 

à des installations, des bancs aux rideaux, pour souligner la nécessité d’éliminer la violence à l’égard des femmes.  

 

 

Légendes photos : 

1) 2023 -02-02-Annonay  

2) 2023-02-06-Rorthais 

3) 2023-02-08-Vysoké Myto  

 

  



 
 

 
   

 

IVECO FRANCE 

 

IVECO BUS et HEULIEZ sont deux marques d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes 

motopropulseurs et des services financiers, coté à la Bourse de Milan. 

 

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, le constructeur conçoit, produit et 

commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités 

publiques organisatrices de transport : 

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme ; 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; midibus urbains ; 

- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes. 

 

Le constructeur bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies alternatives, et est en mesure de 

proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, 

répondant ainsi à tous les types de missions. De ce fait, le constructeur se positionne comme un véritable partenaire de référence pour 

faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

Le constructeur emploie plus de 5 000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay en France, à Vysoké Myto en République 

Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout dans le monde où un véhicule du constructeur 

est en exploitation. 

 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez : www.ivecobus.com 

Pour plus d’informations sur Iveco Group, visitez : www.ivecogroup.com 

 

 

Pour toute information, merci de contacter : 

Isabelle FILLONNEAU 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 
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